
Le 3 avril 2020 
 
Objet : Prêt d’ordinateurs et prestation canadienne d’urgence (coronavirus – 3 avril 2020)  
 
Aux étudiantes et aux étudiants, 
 
Dans ce courriel, vous trouverez de l’information sur une démarche visant le prêt 
d’équipements informatiques aux étudiantes et aux étudiants qui n’en ont pas et qui leur 
permettront de poursuivre leur session. Nous vous donnons également de plus amples 
renseignements au sujet de la prestation canadienne d’urgence mise en place par le 
gouvernement du Canada. Soyez attentifs et attentives puisque certains critères doivent être 
respectés pour y être éligibles et la démarche pour effectuer une demande nécessite quelques 
étapes. 

 
Sondage à remplir pour emprunter un ordinateur  

 Les étudiantes et les étudiants qui n’ont pas d’ordinateur pour réaliser leurs travaux et 
suivre leurs cours autrement qu’en présentiel seront invités à remplir un sondage dans 
l’intranet Omnivox qui sera rendu disponible en fin de journée aujourd’hui. Il est très 
important de surveiller l’intranet pour pouvoir répondre au sondage avant mardi 7 avril à 
midi. Nous analyserons l’ensemble des demandes et, dans le cas où la demande excède nos 
capacités, nous devrons prioriser les demandes en fonction de critères objectifs. En ce sens, 
nous vous demandons d’agir solidairement et de ne demander un équipement que si vous 
en avez réellement besoin. 
 

 Compte tenu de la lettre transmise mercredi dernier par le ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur demandant de surseoir à toute opération visant à permettre la 
récupération de matériel sur les campus des établissements, nous analysons les options pour 
donner accès à ces appareils tout en respectant les consignes des autorités 
gouvernementales. Les étudiantes et les étudiants concernés seront avisés de la façon de 
procéder pour récupérer leur équipement. 

 
Prestation canadienne d’urgence : pour qui et comment faire une demande 
La Prestation canadienne d’urgence (PUC) est une aide financière temporaire mise en place par 
le gouvernement du Canada et permettant de recevoir 500 $ par semaine pendant un maximum 
de 16 semaines. 
 
Vous pouvez être éligibles pour recevoir cette prestation si vous répondez à ces critères :  
 

 Vous avez gagné un revenu de plus de 5000 $ en 2019 ou dans les 12 derniers mois. 

 Vous avez cessé de travailler en raison de la COVID-19 et cela pendant au moins 14 jours 
consécutifs. 

 Vous avez perdu votre emploi pour l’une ou l’autre de ces raisons : 

 La fermeture (temporaire et définitive) de l’entreprise où vous travaillez; 

 La contraction du COVID-19 (mise en quarantaine) et l’impossibilité de vous 
présenter au travail; 

 La contraction du COVID-19 par un de vos enfants ou un de vos proches; 

 La fermeture des services de garde et de l’école que fréquentent vos enfants. 



 
Pour le moment, n’est pas éligible : 

 La personne qui a quitté volontairement son emploi; 

 L’étudiante ou l’étudiant qui ne travaillait pas au moment où la pandémie a été déclarée (15 
mars 2020), mais qui occupait un emploi l’été dernier et qui prévoyait y travailler l’été 
prochain; 

 L’étudiante ou l’étudiant qui n’a pas travaillé dans les 12 derniers mois et qui est 
uniquement bénéficiaire des prêts et bourses; 

 La personne qui reçoit de l’assurance-emploi, des prestations pour congé parental et 
d’autres sources de revenus. 

 
Comment faire une demande pour recevoir la prestation canadienne d’urgence 
Les demandes pour recevoir la PCU seront traitées à compter du lundi 6 avril 2020.  Pour 
accélérer la démarche, vous pouvez prendre de l’avance en ouvrant dès maintenant votre 
dossier. Pour ce faire, rendez-vous sur le site de l’Agence du revenu à l’adresse plus bas. Vous y 
trouverez un tableau indiquant les jours précis durant lesquels vous pourrez effectuer votre 
demande, jours qui sont établis en fonction de votre mois de naissance.   
 
Rappelez-vous que toute fausse déclaration pourrait faire l’objet d’un recouvrement de la part 
du gouvernement. Nous vous conseillons aussi d’être vigilants et vigilantes et de toujours vous 
référez aux sites officiels pour valider l’information. 
 
Il existe aussi d’autres mesures d’aide offertes par les gouvernements. Pour en savoir plus :  

 https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html 

 https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ 
 
Finalement, pour toute question sur ces mesures d’aide, vous pouvez écrire un courriel à 
l’adresse : orientation@cegepsherbrooke.qc.ca. 
 
Nous espérons que ces précisions entourant la Prestation canadienne d’urgence pourront vous 
aider à y voir plus clair et à recevoir une aide financière si vous en avez besoin et si vous y avez 
droit. N’oubliez pas que la Fondation peut aussi vous aider avec le Fonds d’urgence COVID-19. 
Dès lundi, nous entamerons le début de la formation en mode autre que présentiel et nous 
serons avec vous pour faire en sorte que cette phase de la session d’hiver se passe pour le 
mieux dans le contexte. D’ici là, profitez bien du week-end à venir pour vous reposer et vous 
ressourcer. 
 
 
Les membres de la direction du Cégep 
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